
Lettre ouverte au journal Telquel 
 
 
Avec un titre aussi racoleur, malveillant et de mauvaise foi la cible est déjà atteinte, avant la 
lecture de l’article,et le mal estfait. 
Tout ce que l'on peut lire dans l’article par la suite ne vient que meubler, souvent de façon 
maladroite et malsaine,  l’effet déjà perçu. 
Ce titre est une agression contre toute la profession, et votre généralisation occulte toute 
neutralité dans le traitement de l'information. 
Ce côté partial, parfois publicitaire en même temps, favorable à certaines parties démonte 
toute l’objectivité qui donne la noblesse à votre métier. 
Vous êtes un journal historique au Maroc à plus d’un titre, et la responsabilité qui vous 
incombe dans cette héritage lourd, c'est de respecter les personnes qui travaillent dans ce pays 
avec abnégation, professionnalisme et sans relâche. 
Il faut savoir qu’au Maroc il y a 1,6 médecin pour 1000 habitants alors que les normes de 
l’OMS sont de 4,5 médecins pour 1000 habitants.Autrement dit, chaque médecin marocain 
fait le travail de trois médecins pour subvenir aux besoins de la population de notre pays. 
Les soins de santé du Maroc sont au 29èmerang mondial dans le classement de l’OMS (sur 
191 pays) et ceci grâce à la qualité du médecin marocain dont la valeur est très honorable,et 
dont on peut être fier. 
La nouvelle politique en terme de recrutement de médecins en Europe ouvre nouvellement 
des perspectives d’installation et d’exercice aux marocains, qui au vu de l’ambiance délétère 
actuellement en cours seraient tentés de s'installer à l’étranger n’aurait été l’amour pour leur 
pays. 
 
Je voudrais aussi revenir sur quelques contrevérités, dont par exemple l’inspection des 
cliniques privées, qui n’existerait plus depuis 2011. 
Je suis loin d’être un allié de l’ancien ministreLouardi dont le passage au ministère de la santé 
a été lourd de conséquences pour la médecine marocaine, et dont l’inspection des cliniques 
était un tremplin de popularité utilisé de façon récurrente. Ainsi, toutes les cliniques sans 
exception ont eu droit à une remise à niveau obligatoire en terme de qualité et de sécurité qui 
a été acceptée par tous, car dans l’intérêt du citoyen. 
Sur un autre plan quand vous parlez d’un taux de césarienne élevé,sachez que le monde entier 
est dans cette tendance du fait d'un diagnostic plus précoce de la souffrance fœtale aiguë, ainsi 
aux Etats-Unis,il est aux alentours de 50 %. 
La comparaison de taux n’a de valeur que si on compare le nombre d’enfants qui n’ont pas été 
extraits parce que la césarienne n’a pas été faite, et qui sont actuellement handicapés ou 
décédés. 
Les néphrologues que vous évoquez avec force, leur spécialité ne se résume pas à la dialyse, 
c’est une médecine bien plus complexe. 
Les moyens et l’organisation engagés sont énormes, au point que le ministère de la santé lui-
même ne peut pas y faire face et se repose sur le privé. 
De rares dysfonctionnements sont du domaine du possible, mais la grande majorité est 
respectueuse des lois et des règles d’éthique et de déontologie. 
Quant aux chirurgiens qui opéreraient sans raison s’ils existent leur nombre reste très 
marginal. 
Je vous laisse imaginer l’impact que peut avoir la lecture de votre article sur la population, qui 
refuserait des interventions, ou des césariennes totalement justifiées par suspicion.Ceci 
entraînerait des conséquences très graves sur leur intégrité physique sans que vous ayez le 
moindre sentiment de culpabilité, et de votre implication directe dans ces conséquences 



d’uneextrême gravitépour nos concitoyens. 
Le rôle de la presse est important, il doit mesurer toutes les dimensions de ses publications et 
être conscient de l’impact et des conséquencesqui en découlent. Heureusement, la plupart des 
journalistesont une sensibilité suffisamment développée et analysent les sujets de façon 
pertinente et avec justesse pour ne pas se laisser dépasser par les préjugés et par l’attrait du 
sensationnel vendeur. 
En ce qui concerne l’ajustement du prix que vous appelez "le noir", les caisses sociales payent 
pour une hospitalisation 550 dirhams, dont 250 dirhams de consommables, c’est-à-dire que la 
clinique, le médecin et les infirmières doivent se partager 300 dirhams (imposable à 38 % 
résultat net 186 dirhams). 
Quant à la réanimation elle est remboursée à hauteur de 1500 dirhams par jour là où en 
Europe ou aux Etats-Unis, le remboursement estrespectivement de2000 € et 2000 $. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et ne nécessitent pas de commentaire. 
 
 
Pour terminer, je voudrais que vous nous indiquiez une méthode pour que les personnes 
hospitalisées puissent honorer les coûts des soins qui leur ont été prodigués. 
Il est très chevaleresque de dire que le chèque de garantie est hors-la-loi et très romantique de 
penser que tous les gens vont venir régler les frais d’hospitalisation par la suite. 
Un peu de réalisme vous ferait du bien. 
 
Le citoyen quant à lui est de bonne foi et arrive dans une clinique en pensant que sa prise en 
charge couvre les frais d’hospitalisation. Il ne se doute à aucun momentde l’impossibilité de 
cette transaction et de l’irréalité de cette situation. 
 
Et pour finir je suis atterré par votre manque d’imagination, reprendre la couverture d’un 
magazine parut en 2011 ne vous fait pas honneur, ne mérite pas de commentaire. Que Dieu 
préserve l’avenir de Telquel. 
 
 
Dr. Hassan AFILAL 
Président de la Société Marocaine de Pédiatrie 



 



 


